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PREFACE.

La fondation du cabinet numismatique de l'Institut des Lan-
gues orientates attache au Ministere des affaires etrangeres est

due a feu M. Adelung, qui en a ete directeur depuis 1826 jusqu'a

1840. Sans etre orientaliste, M. Adelung travailla avec un zele

infatigable a enrichir l'etablissement de ressources litteraires.

Anime par M. Fraehn, il recommandait aux Sieves de consacrer

leurs loisirs, pendant leur sejour en Orient, a recueillir des mon-
naies et des manuscrits orientaux. Ses efforts furent couronnes

d'un rare succes. On peut s'en convaincre par la liste reproduite

litteralement ci-dessous, ecrite originairement de la main de M.
Adelung et lithographiee en 1837. Or c'est M. Fraehn qui en a

dechiffre et expliquS toutes les monnaies mahometanes,; v. Bul-

letin BcientiflqTifi de 1'Academie, 1838, T. IV, p. 147—148.
On trouve beaucoup de ces explications dans ses oeuvres tant

iraprim6es que manuscrites.

01a88e Or. Argent. Ouivre. En.tout.

1. Rois Arsacides ,— 205 6 211

II. Rois Sassanides et Isp6-

bides 2 357 — 359

III. Khalifes Oumiyades ... 1 53 — 54

IV. Ehalifes Abassides de

Bagdad 3 530 17 550
V. Hamoudides — — 1 l



VIII

Classe.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XL
XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

en

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

Khalifes Morabites

Espagne

Khalifes Edrisides

Emirs Tahirides .

. Emirs Soffarides .

Emirs Toulonides

Emirs Samanides

SeXdes de Tabaristan

Princes Siyarides. . .

Emirs Bouveihides. .

Sultans SebouktSginides

Khans des Turcs Hoeihe"

Khans de la grande Bou-

kharie

Sultans Seldschoukides:

A. de l'Asie Mineure

B. de l'Iran . .

Khans Dschelairides. . . —
Soultans Mamlouks . , . —
Rois Ortokides ... —
Khans Hpulaguides ... —
Khans Dshingissides:

A. Dsoudschides de

la Horde d'or . . —
B. Dshingissides de

la Crim6e —
Sultans Aiyoubides:

A. En Egypte. .... 5

B. De Haleb. ..... —
C. De Maiafarikine . —

Khans DschagataKdes et

Timourides. ' —
Khalifes Fatimides ... 1

Or. Argent. Ouivre. En tout.

17 — —

1

19

55

7

— 7

19

42

3

8

3

1

91

10

13

- 232 76

1 —
4 —

12 —

38

23

13

1

10

6

41

117

14

1

44

2

2

3

18

27

19

68

7

1

308

1

4

12

1

45

44

55

5

18

9

42

208

196 105 301

54

11

2

3

32

2



IX

ClaBae. Or. Argent, Cuivre. En tout

XXVII. Khalifes Mouvahhides

en Afrique — 8 r— 8

XXVIII. Khoresmischahis 2 9 *-
.

, 11

XXIX. Atabeks

A. De Mosul — — 31 31

B. De Sindschar ... — — 9 9

C. D'Aserbeidschan . — — 1 1

XXX. Emirs de la Buigarie

Volganienne . ..... — 6 — 6

XXXI. Emirs AghlSbides .... — 2—2
XXXII. M6dailles Persanes ... 13 319 350 682
XXXIII Sultans Osmanides. .. . 60 408 56 524
XXXIV. Rois Pagratides de la

Georgie. ......... — 81 64 145

XXXV. Peuples asiatiques sou-

mis a la Russie .... — 12 17 29

XXXVI. Empereurs Baberides ou

Grands Mogols ... . 1 37 13 51

XXXVII. Anglais et Hollandais de

Tlnde Orientaie.

XXXVIII. Monnaies de la Chine.

XXXIX. Difierentes monnaies

XL. Monnaies inconnues

.

128 2806 1335 4269

Des l'ann6e suivante M. Fraehn se crut en droit de regarder

ladite collection comme peut-6tre 1* premiere apres celle de

l'Acad6mie des sciences; v. Quinque centuriae nmnorum anec-

dotorum ate. Petropoli. MDCCCXXXVIII, p. 31 et Bulletin

scientiflque de l'Academie 1. c , ou il publia un article sur quel-

ques monnaies rares ou remarquables faisant partie du Mus6e
de Tlnstitui. D'autres pieces furent mentionnees et expliqu6es

en difierentes autres occasions, p. e. dans le trait6: De Il-Cba-

. . 16 27 44
,

87

' •
—

^

— 90 90

4 13 4 21

. .
— 17 111 128



norum seu Chulaguidarum numis. Petropoli. MDCCCXXXIV,
ou Von trouve la description d'un grand nombre de monnaies
de cette dynastie, appartenant a l'lnstitut. Dans 1'appendice a
cet ouvrage (Paraiipomena) il y a 1'explication d'une monnaie
Soffaride (Tahir), Soubougtighinide (Mahmoud), dee monnaies
Seldjoukides (Alp-Arslan, Eilidj-Arslan, KeX - Khosrou III),

d'une monnaie de Timour, d :

un sultan mamlouk Tscherkesse
(Kansou), d'un sultan Osmanide (Mourad III), d'un Seyid de
l'Arabie heureuse (el-Moutewekkil) et de quelques monnaies
incertaiDes. Les monnaies des khalifes Ommiades (Oumal'ades)

inedites en 1837 furent dScrites dans l'ouvrage susmentionne
Quinque centuriae. La seconde partie de cet ouvrage, finie en

1839, contenant les monnaies des Abbasides, est rest6e inedite,

sauf quelques extraits, vvFraehnii opuscula postuma P. II. Petro-
poli. MDCCCXXXVII, p. 458—459 et 342. 364. Les initiales

Fr. renvoient a ces ouvrages. Les personnes qui desireraient

prendre connaissance des explications qui y sont contenues, peu-

vent s'adresser au Musee asiatique de l'Academie, qui se fera un
plaisir de les fournir. II va sans dire, que ceux qui prefereraient

de les prendre eux-memes, trouveraient tontes les facilites con-

formes au reglement. D'ailleurs l'auteur de l'ouvrage mention^
ci-dessous, p. XII lis 5, a communique bon nombre d'explications,

indiquees dans notre Inventaire par les initiales Ties, ou T.

Nous croyons qu'il ne sera pas desagreable aux lecteurs de sa-

voir a quoi se rapportent ces indications, communiquees d'ail-

leurs d6ja pour la plupart dans le second volume des Oeuvres

postumes de M. Fraehn cite ci-dessus p. 335—357.

Inventaire, p. 9, No. 44. T. 783, 2); y~~LJl ji
—

, p. 14. No. 140, ou il'foat.Ure^MM au lieu de_^>J —
T. No. 993: jUC,

-.., p. 15. — 170 — — 1077:
r
jL ^ irji

-, p. 17. — 193 — — 1117: «JUiiil
-,. — —194 — — 1154:?<ul juc

-, p. 21. — 250 — — 1305: J^Jl jj



—
, p- 25. — 303

—
, p. 37. - 445

— IP. 56. — 309

— — 310 -_ —
—

. p- 29. - 357

-,p. 32. - 392

— p. 40. — 489

XI

Inventaire, p. 23. No. 272 T. No. 1332: ^L j* jwu.

—
, p. 24. — 286 1364: i£

f ^ Jc
— — 1353: 4.*^ ^j.*

1683: fcJUJ

1417: jL^
1183, 1): i,o

1502, 2): >,\>

— — 1554: fL <U; jr

— — 1854: _,Jl joj

II s'ensuit de ce que nous venous de dire, que cet inven-

taire peut-etre regarde" en quelque maniere comme un supplement

a l'ouvrage de M. Fraehn cite ci-dessus, dans lequel il renvoie

plusieurs fois aux monnaies de l'lnstitut; v. p. 382 (Schola

Asiatica).

Le baron Desmaisons, qui succ6da a M. Adelung dans la

direction de l'lnstitut, avait compose un inventaire de toutes les

monnaies de la collection, dont la partie mahom6tane, soigneu-

sement revue et corrig6e, a servi de base a cette edition. Quant

au catalogue de M. Fraehn, il ne s'est pas retrouve.

Lorsque j'eus l'honneur d'appartenir au personnel de l'ln-

stitut (1835—1843) et meme apres, j'ai toujours exprim6 le

d6sir que les catalogues des monnaies et des manuscrits de

l'etablissement fussent publi6s. J'en avais compose un pour ces

derniers, dont une partie, traitant des manuscrits ethiopiens, parut

en 1837 dans le Bulletin scientifique de l'Academie, T. II, p. 302.

Une analyse d6taill6e du l'important ouvrage chronologique de

Fassih ( *v** J*£) se trouve dans le Bulletin historico-philolo-

gique, T. II; les ouvrages astronomiques ont et6 mentionn6s et

exploit6s dans mon trait6: Drei astronomische Instrumente. St-

Petersb. 1865, ou il se trouve aussi une notice assez d6tai!16e

sur l'ouvrage historique de Gabarti. Une notice de M. Fraehn

sur l'ouvrage d'Ibn Sipahl ou Sipahizadeh est imprim6e dans

mon ouvrage Caspia, p. 167.

Mes instances, accueillies favorablement, resterent cependant
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Bans aucun resultat. Le monde savant doit done savoir gre au
directeur actuel.M. Gamazof pour avoir travails a la realisation
de ces desiderata; la publication des catalogues dont il s'agit.
vjent d'avoir son commencement sous ses auspices.

#

Nous avon& prefere qualifier le present catalogue d'lcven-
taire, ne reciaroant pour nous d^autre merite que de presenter
une liste complete des monnaies de 1'Institut, qui psrfois ne sont
citees qu'accompagnees de breves indications des ouvrages dans
lesquels ontrouvera.de plus amples renseignements. Ces ouvrages
sont les Buivants:

I
.

Fraehn (Ch. M.), Quinque centuriae numorum ahecdoto-
rum Chalifarum cum Umeijadarum turn Abbasidarum. Petropoli.
MDOCCXXXVIII. (P. I. Khalifes Oumaiades). Quant a?U se-
conde partie, contenant les Khalifes Abbasides, et natureUement
aussi les pieces appartenant a 1'Institut; v. p. VII, et Op. post. II
p. 335, 458-459. *. '

2. — Recensio numorum mubammedanorum. Petronoli.
MDOCCXXVI.

3. — Nova Supplementa. Ed. B. Dora. Petronoli.
MDCCCXV.

4. — Opuscula manuscripta No. VL VII. XrX; V; Nova
Supplementa, p. 446.

5. MoHeTbi BocToiearo xajH*aTa. B. TH3eoray3eHa. C.-IIe-
Tep6. 1873.

6. Blau(0.)(1876); v. p. 4.

7. Conde (J. A.), Memoria sobre la moneda arabiga etc.

(Memorias de la R. Academia de la Historia. T. V. Madrid. 1817).'

8. Adler(J.G. Ch.), Museum cuficum Borgianum. Velitris. I.

Romae, 1782.

9. Stanley Lane Poole, The coins of the eastern Khalee- ,

)ehs. London. 1875.-

10 - ;

i 0n the coins of the Muwahhids; v. p. 64.
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NatureUement on aurait pu multiplier de tels renvois, p. e.

pour la monnaie mentionn6e p. 22, No. 262 (v. Fraehn, Opusc.

post. II, p. XXI), pour le mot js, (p. 28, No. 334), que M. Nes-
01

selmann a lu £*> etc. Mais il fallait eviter de depasser les li-

mites fixees a cette publication.

Quoique notre inventaire soit publie pour un but restreint,

nous esperons neanmoins, qu'il ne sera pas improductif ni de-

pourvu d'interet pour les numismates. D'ailleurs 1'Institut se

fera un veritable plaisir de leur comrauniquer tous les renseigne-

ments ulterieurs, qu'ils pourraient desirer. Quel serait dans tous

les cas Pobjet de ces especes de collections, si elles devaient rester

inconnues aumonde savants?

Disons quelques mots sur la composition de notre opu-

scule. Lorsque M. Gamazof me fit la proposition, soutenue

d'ailleurs par lo D6partement asiatique, de diriger l'impression

de l'lnventaire, j'y ai donne volontiers mon consentement, mais

a la condition d'avoir a compter sur son concours. N'ayant pas

les monnaies sous la main et n'etant par consequent pas a meme
d'en collationer toujours les minutes en temps et lieu, j'ai de-

mande a M. Gamazof, dont l'assiduite a mes lecous numisma-
tiques m'avait jadis cause tant de satisfaction, de vouloir bien

se charger de toutes les verifications necessaires, et si au-

jourd'hui on venait a reconnaitre a notre travail le degre"

desirable d'exactitude, on devra en grande partie l'attribuer a sa

pr^cieuse cooperation.

Si nous n'avons pas parle de doubles, c'est parceque, en

beaucoup d'occasions, un examen minutieux des exemplaires

qu'on aurait peut-etre pu designer comme tels, permet de distin-

g'uer quelques minimes differences, suffisant a prouver que,

malgre la concordance parfaite des 16gendes, le coin, dont elles

portent l'empreinte, n'6tait pas le meme. D'ailleurs, la mise-de

chaque exemplaire sous un num6ro particulier, a paru plus con-

venable a la nature d'un Inventaire.
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Nous nous sorames permis de ne pas suivre strictement
1'orthographe vulgaire dans la transcription des noms orientaux,
nous avons admis celle, qui nous paraissait s'accorder le plus
arec la prononciation locale ainsi qu'avec 1Etymologic

La liste composee par M. Adelung et reprbduite ci-dessus
indique ce que la Seconde partie de cet Inventaire doit contenir;
elle ne sera pas moins interessante que la premiere.

II reste a ajouter de ma part encore les remarques sui-
vantes.

1. L'alignement des mots sur les deux c6tes des monnaies
peut paraitre. n'etre pas de rigueur dans un inventaire, qui n'a
qu'a constater le nombre, le metal et l'appartenance des pieces
pr&entes, tandis que pour le numismate la connaissance de l'ali-

gnement des mots est souvent close d'importance. Je me permets
done de suppleer ce qu'on pourrait desirer sous ce rapport.

p. 9, No. G9. <u j.\ L»

b^
T.20,No.241.-(aprtBjry j^)

t
p. 23, No. 272. Jj^Jju*

p. 26, No. 308. Jj L»

p.—, No. 314. J
J I,.

£) AXU JUe

p. 29, No. 356 lisez £\ j> j^
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p. 29, No. 357. J\ 1/

II parait que sous a, I a il y a un point,

p. 30, No. 370. Jl 1/

p. 31, No. 381.

p. 32, No. 397.

p. 33, No. 408.

p. 57, No. 6.

2. P. 17, No. 193. Les remarques de M. Fraehn se trou-

vent sous 1'annee 171, No. 193; on fera bien de les rapporter a

No. 183, a. 170.

, No. 195. Le mot tj* (vj») paratt sur la raonnaie

h pen pres: +tj.»

— 30, No. 366. Le y sur le R. est en effet sous la lettre
w<r .

— 57: o. Je ne vois qu'un point:

— 62, No. 4. Au lieu du j* jJ je lis J*jJI et sur No. 5

je crois qu'il y a aussi^jJJ. Au lieu de i»U 1. klc.

Disons encore, que les monnaies Sassanides ont ete rang6es

par feu M. de Bartholomaei. Une monnaie de Narsfcs a 6t6

dScrite par M. Fraehn en 1829; v. Bulletin scientifique, T. IV,

p. 147 (1) et mon article sur 86 monnaies a inscriptions pen-

levies, insere dans le Bulletin de 1'Academie, T. XXIII. 1877,
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p. 513. Plusieurs pieces remarquables
, p. e. celles attributes

a Hormisdas I ont ete decrites pour moi dans le Bulletin histo-
rico-philologique, T. I, No. 18, 19. Une courte notice sur les
monnaies a inscriptions pehlevies d'uo Ispehbed et des gouver-
neurs arabes, de l'Institut, se trouve ibid. T. XI, No. 15 (Me-
langes asiatiques, T. II, p. 261).

Dora.

St-P6ter8bourg, novombre 1877.
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